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Les Nations Unies soufflent les 70 bougies de sa création

Un groupe folklorique de danse agrémentant la commémoration du 70è anniversaire de l’ONU

L

e Burundi s’est joint aux autres pays pour commémo- a réalisé des activités aussi importantes que louables pour le
rer le 70ème anniversaire de la création de l’ONU. Ce bien-être de la population burundaise’’.
fut un moment pour l’équipe de pays des Nations Unies
d’évaluer le pas franchi dans l’accompagnement du pays dans
ses efforts pour atteindre le développement, la paix et la sécu- Quid de ces agences et leurs réalisations ?
rité, et le respect des droits de l’homme

Après ses soixante-dix ans d’existence, l’ONU compte plusieurs agences pour venir en aide à la population en difficultés.
Une occasion de revoir quelques récentes réalisations de ces
institutions au Burundi.

PNUD : soucieux du développement

L

e Programme des Nations Unies pour le Développement appuie le Burundi dans le renforcement de l’état de droit, la consolidation
Lors de la célébration de cet anniversaire à l’ENA le 27 octode la bonne gouvernance, la promotion de l’égalité
bre 2015, différents invités ont insisté sur les efforts inlassables
du genre ainsi que la transformation de l’économie
que les Nations Unies ne cessent de déployer afin que les objecpour une croissance soutenue et créatrice d’emploi.
tifs et les idéaux fixés soient pleinement accomplis.
Avec l’appui du PNUD, 4498 personnes ont bénéficié de l’aide aide légale gratuite de 12 cliniques juridiques.
Agostinho Zacarias, Coordonnateur Résident du système des
Nations Unies au Burundi a souligné que les différentes Agen- Dans le domaine de l’administration publique, 5 Guichets
ces, Fonds et Programmes de l’ONU présents au Burundi ne Uniques Provinciaux sont mis en place pour la délivrance des
ménagent aucun effort pour appuyer le pays en vue d’amé- documents administratifs. Ceci permettra l’obtention en proliorer les conditions de vie de sa population. Ce discours a été vince du passeport, de l’extrait de casier judiciaire et du persoutenu par Thomas Barankitse, assistant du ministre des Re- mis de conduire.
lations extérieures qui a estimé que l’apport de l’ONU est incontestable : ‘‘Au fur de nombreuses années, elle l’organisation
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En 2013 et 2014, 2880 producteurs ont pu bénéficier d’un
encadrement professionnel et se réunir en 192 organisations en générant un investissement d’environ 450 000 US
$ destiné à la création d’associations génératrices de revenus.

UNICEF : la promotion des droits et du bienêtre de l’enfant

P

résente au Burundi depuis 51
ans, cette agence a déjà réalisé
énormément en matière de survie et
de développement de l’enfant. A titre d’exemple, près de
95% des enfants vont à l’école primaire, plus de 4 enfants
sur 5 sont complètement vaccinés contre les maladies courantes, l’eau potable est accessible à 74% de la population
et des comités de protection de l’enfant ont été établis dans
11 provinces – et dans les autres, ils sont en cours de création.
L’UNICEF continuera à fournir un appui technique et
financier pour la réduction de la mortalité des enfants
de moins de 5 ans au Burundi, notamment dans la lutte
contre la malnutrition, qui affecte 58% des enfants, et en
favorisent des solutions innovantes aux plus grands défis
auxquels font face les enfants au Burundi, grâce notamment à son Laboratoire d’Innovations.

Discours du
Président de la
Fédération des
Association du
Personnel des
Nations Unies

Le Coordinateur
résident prononçant le discours
de circonstance

OMS : la santé reste une priorité
OMS : Pour une meilleure santé des populations

L

’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) construit un avenir meilleur
pour tous partout dans le monde. Son but
est d’amener tous les peuples au niveau de
santé le plus élevé possible. Un état de bonne santé constitue le fondement de communautés dynamiques et productives.
Présente au Burundi depuis 1963, l’Organisation Mondiale de la Santé apporte son appui dans la lutte contre
les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de la santé tout au long de la vie, le renforcement
du système de santé, la préparation ainsi que la réponse
en matière d’intervention sanitaire dans les situations de
crise et d’urgence.

Allocution de
l’Assistant
du Ministre
des Relations
Extérieures
représentant le
gouvernement
dans cette commémoration.
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FAO : appuyer l’agriculture et
l’élevage

E

lle a enregistré
des avancées
significatives
particulièrement dans la mise en place des
jardins de case, communément appelés kitchen gardens. Ceux-ci contribuent à l’augmentation de la production agricole et la
consommation des aliments à haute valeur
nutritionnelle.
Au niveau du renforcement des capacités, 58
facilitateurs des Champs Ecoles Producteurs
sont déjà formés. Plus de 34 484 kitchen gardens et 62 Foyers d’Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnels ont été installés.
Poème en Kirundi sur l’historique et les réalisations des Nations Unies au Burundi

UNFPA : Un appui aux structures sanitaires

E

n vue d’éradiquer les violences basées
sur le genre, UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la Population a assuré
entre 2013 et 2014, le renforcement des
capacités (pour la prise en charge de qualité des violences basées sur le genre) de 162 prestataires de santé issus des hôpitaux des 6 provinces d’intervention qui sont Bubanza, Gitega,
Ngozi, Ruyigi, Kayanza et Makamba. C’est pour éradiquer les
violences basées sur le genre (VBG). Entre 2013 et 2014, les
centres de prise en charge des VBG ont bénéficié du matériel
et des équipements médicaux d’une valeur de 120.000 dollars
américains.
L’UNFPA appuie les structures sanitaires assurant les fonctions Soins Obstétricaux et Néonataux d’Urgence de Base par
un renforcement des capacités des prestataires de soins ainsi
que l’octroi du matériel adéquat. Bien plus, un montant de
210.804 dollars américains a été utilisé par l’UNFPA en vue
d’assister les personnes affectées par les catastrophes humanitaires d’avril à septembre 2015.
En Aout 2015, UNFPA au Burundi, avec l’appui de la Coordination du Système des Nations Unies, en collaboration avec
l’UNESCO, le PNUD, et la FAO, a organisé des consultations
des jeunes, dans le but d’identifier les besoins réels des jeunes.
Plus de 50 organisations de jeunes ont participé à ces consultations. Au mois de Septembre 2015, la campagne CONDOMIZE ! a été organisé pour lever la stigmatisation et sensibiliser
sur l’utilisation du préservatif. Plus de 5000 personnes ont été
directement touchées par cette campagne.

FIDA : des projets agricoles

L

e Fonds International pour le
Développement Agricole met
en œuvre des projets d’appui en
matière agricole. Le ‘‘Programme
de Développement des Filières’’(PRODEFI) sera mis en œuvre par phases successives dans 7 provinces. Il a bénéficié de la
part du FIDA, à partir de mai 2013, d’un financement d’une
nouvelle composante «Emplois des jeunes ruraux». Le ‘‘Projet pour Accélérer l’atteinte de l’OMD-1’’ (PROPA-O), qui
vise à réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la
population qui souffre de la faim, est entré en vigueur depuis

Une élève de
talent a rédigé
un slam sur
les Nations
Unies et l’a
déclamé lors
de la commémoration des
Nations Unies.
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d’assistance

HCR : protéger les réfugiés

I

Présentation sur les ODD

le 22 février 2013.
Le ‘‘Programme National de Sécurité alimentaire et de Développement Rural de l’Imbo et du Moso’’ (PNSADR-IM) a
démarré le 1er janvier 2015. Il s’occupe des aménagements
hydro-agricoles et infrastructures de désenclavement, ainsi
que du Développement et structuration des filières. Le «Projet d’appui à l’intensification et à la valorisation agricoles du
Burundi» (PAIVA-B) a démarré en Septembre 2009 et l’objectif global du projet est le développement d’une agriculture
familiale organisée, commerciale, rentable et durable, permettant un accroissement des revenus des petits exploitants des
provinces touchées.

l accompagne le
Burundi dans
l’accueil, l’assistance et la protection des réfugiés
et des demandeurs
d’asile. Le HCR les aide aussi à
trouver des solutions durables,
y compris le retour volontaire,
l’intégration locale et la réinstallation dans un pays tiers.
Depuis 2002, le HCR a accompagné le Burundi à rapatrier,
dans la dignité et dans la sécurité, et à réintégrer plus d’un
demi-million de réfugiés burundais qui vivaient dans les pays
voisins. Cette agence se prépare encore, avec les autres agences
humanitaires à appuyer le Burundi à rapatrier les réfugiés burundais qui le veulent.
Au Burundi, le HCR, conjointement avec les autres Agences
humanitaires des Nations Unies et les atres acteurs concernés,
appuie le Gouvernement dans le retour volontaires des personnes deplacées dans leurs villages d’origine.
Le HCR appuie aussi le Gouvernement dans la recherche d’une
solution durable pour les personnes a risque d’apatridie vivant
au Burundi.

PAM : la sécurité alimentaire

D

epuis août 2013, le PAM
a mis en œuvre un programme d’achats locaux pour
donner un coup de pouce à
l’économie locale, nationale
et promouvoir l’éducation
primaire. Il consiste à acheter les denrées alimentaires chez les agriculteurs locaux organisés en associations.
Depuis le lancement de ce programme, le Programme Alimentaire Mondial a déjà acheté
auprès de ces producteurs 2.543 tonnes de
haricots pour une valeur de plus de 1.400.000
dollars américains et 1.574 tonnes de riz et
de maïs pour une valeur de plus de 800.000
dollars. Le marché ainsi créé incite les agriculteurs locaux à produire plus de denrées
qui sont écoulées sur le marché et en partie
achetées par le PAM pour être utilisées dans Tambour burundais à l’occasion de la Journée des Nations Unies
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ONUSIDA : lutte contre le SIDA

A

travers quelques indicateurs, des progrès notables
sont enregistrés au niveau de la
réponse au VIH et au Sida. En
effet, le Burundi est arrivé à un
taux de couverture chez les adultes vivant
avec le VIH en traitements antirétroviraux
de 76,7% et celui des femmes enceintes séropositives à qui l’on a administré des ARV
pour réduire la transmission du VIH de la
mère à l’enfant est 78% en 2014.

Un collègue
des Nations
Unies donnant
du sang à
l’occasion de
la Journée des
Nations Unies

Durant les cinq prochaines années, le Système des Nations Unies, à travers ONUSIDA et ses partenaires établis au Burundi
appuiera la mise en œuvre de la stratégie
Fast Track. Elle est endossée par l’ensemble
des partenaires internationaux dans la lutte
contre le SIDA. ONUSIDA a engagé toutes
les régions et tous les pays pour accélérer
la réponse au Sida pour atteindre l’objectif
d’éliminer l’épidémie en 2030.
Dans son rôle de mobilisation des fonds,
ONUSIDA a coordonné l’appui des agences
des Nations Unies et d’autres partenaires bi
et multilatéraux dans l’élaboration des outils
de mobilisation de ressources (Plan stratégique de lutte contre le sida 2014-2017 et note
conceptuelle conjointe TB-VIH) soumise au
Fonds Mondial pour la Lutte contre le VIH/
Sida, la tuberculose et le paludisme et des subventions de l’ordre de 60 millions de dollars sont disponibles pour le Burundi
pour les 3 prochaines années.

Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme

D

epuis 20 ans, il a contribué à la mise en place
de plusieurs institutions nationales des droits de l’Homme, notamment la Commission Nationale Indépendante des
Droits de l’Homme (CNIDH), l’institution de l’Ombudsman
et la Commission Vérité et Réconciliation (CVR). Le HautCommissariat a également accompagné le gouvernement dans
la mise en œuvre de ses obligations en matière de droits de
l’Homme ainsi que la mise en place d’un réseau dynamique
d’observateurs des droits de l’Homme.

Dépistage
volontaire du
VIH, une autre
activité organisée à l’occasion du 70è
anniversaire de
l’ONU

ONUFEMMES : pour le bien être de la femme

E

n partenariat avec le ministère en charge du genre, il a coordonné depuis 2014,
la mise en œuvre des initiatives de promotion de la participation des femmes et des
filles. C’est pour renforcer la participation politique des femmes et encourager une plus grande représentation de cellesci aux postes de décision. L’organisation en 2015 de sessions
d’échanges dans 5 provinces a déjà permis à 202 femmes des
partis politiques de tous bords de discuter des défis relatifs
à la paix et arrêter des plans d’action communs pour y faire
face tant au niveau interne qu’externe des partis politiques.
Une campagne d’éducation civique menée dans 45 communes
de 5 provinces a contribué à ce que 2860 femmes se portent
candidates aux élections collinaires parmi lesquelles 1101 sont
élues conseillères.
Dans le domaine de la consolidation de la paix, ONUFEMMES en partenariat avec le ministère de l’Intérieur a appuyé
la mise en place d’un réseau de 516 femmes actrices de paix et
de dialogue. En matière de lutte contre les violences basées sur
le genre, ONUFEMMES a appuyé l’adoption par la Police Na-
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tionale d’un plan d’action de prévention
et de lutte contre les violences faites aux
filles et aux femmes (2014-2016).
De plus, sur financement du Fonds de
Consolidation de la Paix, ONU FEMMES
est en train de mettre en œuvre un projet
de lutte contre les VBG dans les provinces de Kirundo, Gitega et Rutana.
En matière de renforcement du pouvoir
économique de la femme, la collaboration
entre ONUFEMMES et le Ministère en
charge du genre a permis la mise en place
d’un fonds spécial d’un million de dollars
destiné à faciliter l’accès des femmes aux
crédits. Plus de 6528 femmes ont bénéficié de microcrédits pour un montant de
736.400 USD depuis 2014 dans huit provinces.

Vue partielle
des participants

UNESCO : Œuvrer en faveur
de la paix et du développement

L

’UNESCO, une des
agences
spécialisées
des Nations Unies, appuie
le Burundi depuis son indépendance en 1962 à
travers ses 5 domaines de
compétence : l’Education, les Sciences,
la Culture, la Communication et l’Information avec une vision de ‘‘Construire les défenses de la paix
dans l’esprit des hommes et des femmes ». Parmi les actions
phares, on peut citer, à titre indicatif, l’inscription en Novembre 2014, du tambour burundais sur la Liste représentative du
patrimoine culturel immatériel en tant que « Danse rituelle au
Tambour Royal’’.

Ces différents groupes forment actuellement les réseaux des
apôtres de la paix qui contribuent dans la consolidation de la
paix au niveau local et collaborent étroitement avec l’administration locale.

L’UNESCO a, par ailleurs, soutenu l’amélioration de la qualité ONUDI : amélioration du commerce
de l’enseignement à travers la formation continue et initiale de
’Organisation des Nations Unies pour le
cadres nationaux et des responsables pédagogiques dont des
Développent Industriel, ONUDI exécute le
gestionnaires des établissements scolaires et des acteurs de la
projet
‘‘Renforcement des Capacités Commerchaine statistique sur plusieurs thématiques. Ces activités renciales
du
Burundi’’.
trent dans le cadre de l’Initiative ‘‘Renforcement des capacités
pour l’éducation pour tous, (Capacity Building for Education L’objectif est l’amélioration du commerce par le renforcement
for All)’’.
des infrastructures burundaises de conformité aux normes inEn matière de Culture de la Paix, plusieurs formations sur ternationales de qualité et aux mesures sanitaires et phytol’Education Citoyenne, la Non-Violence Active, la Dé-radi- sanitaires. Dans ce cadre, des formations ont été organisées
calisation de la jeunesse, la Résolution Pacifique des Conflits, pour relever le niveau des compétences nationales dans la norles Droits Humains, le Genre comme perspective de paix et malisation et disciplines connexes au bénéfice des institutions
de développement, la bonne gouvernance etc… ont été orga- étatiques et du secteur privé. L’ONUDI a notamment fourni
nisées en faveur de divers groupes cibles dont les jeunes, les des équipements et matériels de laboratoires et a rénové le lareprésentants des organisations des femmes, des confessions boratoire de la Faculté d’Agronomie et de Bio ingénierie de
l’Université du Burundi.
religieuses, des élus locaux et de l’administration.

L

Numéro spécial 70ème anniversaire de la création des Nations Unies

Echo des Nations Unies au Burundi

7

dans la zone de Buterere de la mairie de Bujumbura et devra
aboutir à des propositions d’interventions afin d’améliorer les
conditions des vies des populations habitant la zone pilote du
n collaboration avec la REGIDESO, il tra- projet.
vaille sur la mise en œuvre d’un programme
de renforcement de capacités dans les villes de
Ngozi, Kayanza et Muyinga en vue d’améliorer Selon le Coordonnateur Résident du système des Nations
l’accès à l’eau potable et assainissement pour les Unies au Burundi, tous ces projets énumérés tiennent compte
populations desdits centres.
des priorités nationales en matière de développement.

ONU-Habitat : amélioration des conditions de
vie

E

Il appuie également les institutions responsables afin d’assurer
des services de qualité, fiables et durables. En outre, une étude sur l’amélioration des bidonvilles est en cours d’exécution
Visite de l’exposition sur le travail des Nations Unies

Les agences de l’ONU ont tenu des stands d’exposition sur le travail de l’organisation

Ce bulletin est produit par le Groupe Intégré de Communication (GIC) du Systèmes des Nations Unies au Burundi et édité et publié en ligne par le Centre d’Information des Nations Unies pour le Burundi.
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